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NAME/NOM : 
 

BRUCE POULIN 

COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: 
 

 
St. Patrick Basilica, Ottawa 

COUNCIL NUMBER  
No DU CONSEIL : 
 

 
#485 

LOCATION/VILLE : 
 

OTTAWA 

DISTRICT: 
 

#01 

INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ?  

         YES/OUI  
  
          NO/NON 

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND AVEZ-VOUS 
JOINT? 

 
2007 

 
Veuillez utiliser l'espace disponible ci-dessous pour compléter la section appropriée en utilisant les titres suivants: Sommaire professionnel, Buts, 
Raison(s) de votre participation à l’élection, et vos Activités communautaires. Les renseignements reçus dans tout autre format ne seront pas inclus dans 
le paquet d'élection. Nous utilisons un format standard pour chaque candidat. 
 
 
 
Bruce est originaire d'Ottawa ; il s'est engagé dans la carrière militaire à l'âge de seize ans et a servi pendant 22 ans. Il a quitté 
l'armée pour devenir directeur des communications du siège national de la Légion royale canadienne, ainsi que de l'Institut de la 
Conférence des associations de défense, puis représentant principal des communications pour Lockheed Martin Canada. En tout, 
sa carrière professionnelle s'est étendue sur une quarantaine d'années avec le gouvernement, ainsi qu'avec des organisations à but 
non lucratif et privées. Il a également pris trois retraites. 
 
Bruce s'est joint aux Chevaliers de Colomb en 2007. Pour une raison quelconque, il n'avait jamais apprécié la nécessité d'une 
fraternité catholique jusqu'à ce qu'il devienne membre et qu'il voie comment les programmes gouvernementaux sont insuffisants 
et comment les organisations communautaires s'efforcent de combler le vide. Puis, en mars 2022, il a été victime d'une crise 
cardiaque qui a nécessité un quadruple pontage coronarien, ce qui lui a redonné le goût de vivre sa passion au sein des Chevaliers. 
 
Bruce se sent privilégié d'avoir servi les membres de l'Ordre en Ontario au cours des huit dernières années au sein du Conseil 
d'État et il est honoré de solliciter votre appui pour occuper la plus haute fonction de la juridiction de l'Ontario en 2023-2024. Il 
s'est donné pour mission d'aider les hommes et garçons catholiques à faire de la société un meilleur endroit pour que leurs familles 
puissent vivre librement et grandir dans un avenir plus prospère. 
 
Comme il le dit souvent : « Rien de tel que de pouvoir regarder dans les yeux des enfants sans manteau d'hiver, des athlètes des 
Jeux olympiques spéciaux, des mères enceintes, des personnes non assurées, ou des personnes vulnérables qui envisagent 
l'euthanasie, dans une période de crise, comme aujourd'hui, et de dire : "Nous pouvons aider." » 
 
Il est marié à sa charmante épouse, Mme Zoye Poulin, et ils sont les fiers parents de cinq enfants incroyables. 

 


